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sont originates du territoire serbe occupe par l'arrriee bul-
gare, le Gouvernement austro-hongrois s'emploiera a obte-
nir la meme faveur.

Les enfants serbes orpheiins pourront etre autorises a se
rendre en pays neutre.

Les medecins civils seront autorises a rentrer en Serbie
occupee si leurs services ne sont pas necessaires au camp.

L'entree en vigueur de l'accord, ratine par les Gouverne-
ments, estprevu pour le 15 juillet 1918. La ratification etant
intervenue en aout, il est stlrement entre en vigueur imme-
diatement..

ESPAGNE

Ordonnance espagnole du 18 fewrier 1918 relative
a la Repression des abus de la croix rouge

Par l'obligeahte entremise du Departement Politique
federal, nous avons obtenu le texte d'une recente ordon-
nance espagnole, destinee a combattre et a faire disparaitre
l'usage abusif de croix rouges, pouvant amener des confu-
sions avec le signe protecteur du personnel et du materiel
sanitaires, vises par la Convention de Geneve de 1906. Nous
en donnons ci-dessous le texte complet, en traduction.

«"Une lettre adressee le 31 Janvier dernier a ce Ministere
par le Commissaire royal, President de la Croix-Rouge Espa-
gnole, expose que diverses associations particulieres de
bienfaisance, creees dans le but humanitaire de porter se-
cours, en matiere sanitaire, aux necessiteux, et de seconder
dans ce domaine l'action des autorites, ont adopte comme
emblemes des croix. grecques de couleur rouge sombre sur
fond blanc, tant6t croisees 2 fois, tantot en forme de trefle ou
portant d'autres modifications de detail, mais pouvant preter
a confusion avec le signe distinctif de la Croix-Rouge, adopte

. par la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 (Gazette
de Madrid du 10 octobre 1908, N° 284), et reserve, en
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Espagne, aux organisations sanitaires des armees de
terre et de mer et a 1'Association precitee.

« Tenant compte du fait que, conformement a l'article 23
de la Convention susvisee, l'embleme de la Croix-Rouge sur
fond blanc ne doit etre utilise, en temps de paix comme en
temps de guerre, que pour proteger ou pour signaler les
ambulances et les formations sanitaires, le personnel et le
materiel proteges par la Convention' de Geneve, et que doit
etre poursuivi, en vertu de l'article 28, l'usage abusif du
drapeau ou du brassard par les individus qui ne sont pas
proteges par la susdite Convention; tenant compte egale-
ment de ce que, d'apres l'article 1« du decret royal du 16
Janvier 1916, l'Asscciation de la Croix-Rouge Espagnole est
l'unique institution legalement reconnue, et autorisee offl-
ciellement a apporter le concours de ses services humanitai-
res, sous la protection de l'embleme international en ques-
tion,

« Le roi (que Dieu protege) a bien voulu decider qu'il est
absolument interdit aux associations particulieres, creees
dans des buts analogues ou paraissant tels, d'exhiber sur
leurs drapeaux, brassards ou materiel quelconque des croix
grecques, meme modifiees, et de se servir des couleurs fede-
rales, rouge et blanc, de l'ecussonsuisse, qui ont ete adoptees,
interverties, par la Convention de Geneve.

« Les autorites competentes veilleront a ce que les emble-
mes tombant sous le coup de cette prohibition soient rem-
places, des la publication de la presente circulaire.

« Transmis par ordre royal le 18 fevrier 1918,
« ClERVA. »

ETATS-UNIS

Rappart annuel d« la Croix-Rouge Am6ricaina
• U P I'excpcice 1917

A la derniere assemblee generale annuelle, tenue le 12
decembre 1917, M. Eliot Wadsworth, president en charge


